PREMIER MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
J'ai suppose", pour simpliGer les idees et expliquer plus aisement la N° XXXVIII. nature des forces dontje voulais parler, que les deux tranches voisines de la tranche intermediaire restaient en repos pendant que celle-ci glissait sur elle-meVme. II est clair que les choses ne se passent pas de cette maniere, et qu'une tranche ne peut pas se deplacer sans mettre en mouvement les tranches voisines. La rapidite plus ou moins grancle avec laquelle le mouvement se propage depend de 1'energie de la force qui tend a ramener les tranches contigues dans les m&mes positions relatives, et des masses de ces tranches, comme la vitesse de propagation des ondes sonores de i'air (telles qu'on les conceit ordinalrement) depend du rapport entre sa densite et la resistance qu'il oppose a la compression.
19. Apres avoir fait voir la possibilite de pareilles vibrations transver-sales dans un fluide elastique, il me reste a expliquer comment il pent arriver que ses molecules n'eprouvent d'oscillations sensibles que paral-lelement a la surface des ondes, ou perperidiculairement aux rayons. 11 suffit pour cela de supposer entre les molecules une loi de repulsion telle que la force qui s'oppose au rapprochement de deux tranches du fluide soil; beaucoup plus grande que celle qui s'oppose au glisseinent de Tune d'elles par rapport a 1'autre, et d'admettre ensuite que les oscillations du petit corps solide qui met le fluide en vibration out des vitesses absolues inflniment moindres que la vitesse avec laquelle les dilatations et les condensations se transmettent dans le fluide. En effet, si Ton suppose que 1'egalite de tension s'y retablit avec une rapi-,dite extreme, en raison de la grande resistance qu'il oppose a la compression, on concoit que pendant la marche beaucoup plus lente du petit corps oscillant, Tequilibre de pression se r6tablira a chaque instant autour de ce corps, entre la partie contigue du fluide qu'il tend a condenser en s'en rapprochant, et la partie situee du c6te oppose qu'il tend a dilater en s'en eloignant; d'ou Ton voit que les prindpaux mouvements des molecules consisteront dans une sorte de circulation oscillatoire autour du petit solide oscillant. Ge mouvement se coimim-niquera de procbe en proche a toutes les couches concentriques, en

